Communiqué de presse
www.weka.ch - WEKA Business Media a une nouvelle présentation web
Un nouveau site web pour les connaissances, la formation et les solutions
Zurich, 29 août 2014 –WEKA Business Media AG, fournisseur leader en
Suisse de solutions et savoir-faire commerciaux pertinents pour la pratique
se présente depuis aujourd’hui avec un nouveau site web. L’offre de connaissances, de formation et de solutions uniques en Suisse est désormais
présentée de manière plus conviviale et entièrement remaniée sur le nouveau site weka.ch. Pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise de
médias, tous les types d’offres sont groupés sous une seule adresse et
peuvent également être consultés au moyen d’appareils mobiles.
Il y a énormément de choses à découvrir sur weka.ch: le site web offre des savoirfaire pratiques largement établis sur neuf domaines thématiques principaux, une
boutique en ligne optimisée sur le plan technique ainsi que des offres de formation
pour les spécialistes et les cadres. Outre les centaines d’articles spécialisés gratuits,
la page comprend également des contributions, des conseils pratiques ainsi que des
téléchargements gratuits sous la forme d’aides au travail, de modèles, de contratscadre, de lettres types et de check-lists.
«Notre objectif est le doublement des visites uniques dans les 6 prochains mois et
nous escomptons actuellement une hausse importantes de celles-ci dans les prochaines semaines.» dit Stephan Bernhard, CEO de WEKA Business Media AG à Zurich. Voilà qui rend weka.ch également intéressant pour les partenaires, qui ont
désormais la possibilité de se positionner au niveau de certains thèmes stratégiques, en tant que prestataires B2B et d’experts, et ce, sans perte de diffusion.
Le nouveau site www.weka.ch, entièrement remanié et doté de nouvelles fonctionnalités, permet à l’utilisateur d’accéder rapidement à des contenus passionnants,
des solutions et des produits concernant les carrières et le travail quotidien.
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WEKA Business Media AG:
WEKA Business Media AG a été fondée en 1978 à Zurich et emploie près de 50 collaborateurs. WEKA s’adresse aux spécialistes et aux cadres, et leur propose des
solutions multimédias de toute grande qualité dans le domaine de l’information professionnelle et des services. La gamme de produits proposés va des logiciels aux
séminaires et aux congrès spécialisés, en passant par des produits en ligne et imprimés. WEKA Business Media AG est une filiale de WEKA Business Information
GmbH & Co KG et de Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, toutes deux en Allemagne.
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